
Compte rendu  

Commission 

Sports, loisir et culture 

 Vendredi 9 Juin 2017 

20 conseillers présents 

Absents excusés: Manon Le Breton, Théo Masson   

Elus présents : Marie Laure Garnier, Alain Kerdevez, Isabelle Mazelin. 

Agents présents : Rémi Le Guen, Alix Machaté. 

 

1. Discours d’introduction des élus 

Marie-Laure Garnier élue à la jeunesse, a souhaité à tous les conseillers présents la bienvenue dans 
la commission Sports, loisirs et culture. Pour ouvrir la commission, elle présente ses collègues élus et ouvre 
le débat. 

Isabelle Mazelin, adjointe à la culture, a présenté sa délégation et espère que les projets choisis 
auront commencé d’ici la fin de l’année. Isabelle Mazelin a présenté ses missions incluant la culture et 
l’animation, qui comprend par exemple les pique-niques Kerhorres, le chapiteau d’hiver,  la médiathèque et  
les journées d’animation comme ludik’… 

 

Alain Kerdevez, adjoint au sport, a présenté sa délégation en relation avec les associations sportives 
et les sportifs de la commune. Alain Kerdevez a aussi mentionné l’aménagement des équipements sportifs 
et le dossier en cours comme le complexe sportif à Kerzincuff. 

 
 

2. Actu du CJV 

 Journée de d’inter-connaissances : Présentation brève du déroulement de la prochaine 

assemblée du CJV qui aura lieu à Bertheaume le vendredi  1er septembre. Un courrier ou un 

mail sera envoyé fin juin précisant les modalités.  

 Le C.J.V. à la « Summer Mix Party » : les conseillers sont d’accord pour installer un stand 

CJV à la soirée et d’interviewer les jeunes de la soirée sous forme de « micro-trottoir » afin 

d’obtenir les avis des jeunes citoyens Kerrhores qui seront présents à la soirée. 

 Mode de communication :  

Certains jeunes conseillers ont préféré être informés par le CJV par le biais d’un courrier au 

lieu d’un mail, ces jeunes sont (sans compter ceux qui étaient déjà contactés par courrier) :  

Ewen Trébaol, Mattéo Brion, Sarah Damoy, Sacha Lenouvel 

3. Idées de projets 

Les conseillers ont relu les idées de projets de la commission, puis ont débattu sur les sujets sortis 

du lot. (Cf Annexe 1) 

 Marius Bouscasse a ouvert un échange sur la rénovation du Skate Park. Pour lui et certains usagers qu’il 

avait questionné mettent en avant l’envie d’améliorer l’installation actuelle qui reste bien, mais que pour 

les débutants comparé à Landerneau et Plougastel. D’autres conseillers confirment cet avis. Ils témoignent 

aussi de la présence des « petits » qui coupent les trajectoires malgré la présence des parents.  



Alain Kerdevez a par la suite prévenu qu’il était difficile d’agrandir car c’est une zone humide. Marius 

Bouscasse a répondu qu’il ne veut pas forcément agrandir mais changer certains modules et/ou modifier la 

disposition. Ewenn Le Gall et Sarah Damoy donnent leur avis en mettant en avant que c’est « encore » un 

projet Skate Park et qu’il faut peut-être envisager un projet différent.  

 Le trampoline Park a été évoqué par Nino Riou mais ce dossier est à étudier car assez vague à ce jour 

(législation, fonctionnement, lieu…). 

 Le Five a été abordé. L’équipement a été fortement endommagé au mois de mars avec la tempête. 

L’adjoint au Sport apporte une réponse aux demandes de jeunes en faisant état de la situation : Le dossier 

est entre les mains des assurances car les réparations coûtent aussi cher que le neuf ! Des précisions seront 

données dès que possible aux usagers. 

 Lucas Mattéi lance une discussion sur la mise en place d’un nouveau City Stade. Suite à son  intervention, 

les jeunes sont partagés sur les lieux et la nécessité d’en installer partout. La discussion reste ouverte pour 

les prochaines commissions. 

 Simon Beaugeois ouvre le débat sur la rénovation de la piste de VTT/BMX. Ils affirment que de nombreux 

jeunes attendent une réelle amélioration car à ce jour, elle est très peu utilisée. D’ailleurs,  les jeunes ont 

signalé la présence de morceaux de verre. Mattéo Brion indique aussi le manque d’accès handicapé sur la 

piste de VTT/BMX et la difficulté d’évoluer avec un vélo à trois roues compte tenu de la largeur de la piste. 

Alain Kerdevez note pour les bouts de verre et verra à ce que la piste soit nettoyée dès que possible.  

 L’amélioration de la piscine a aussi été évoquée, Alain Kerdevez a tout de suite répondu que pour le 
moment, il était impossible d’améliorer la piscine (dut au fait qu’elle n’appartient pas à la commune). 

 La Salle de musique à accès libre au sein de la commune intéresse aussi quelques conseillers.  

Isabelle Mazelin appuie en disant que ce projet pourrait fortement intéresser les conseillers adultes et qu’il 

y a une vraie piste de travail pour le C.J.V. 

De nouvelles idées ont été proposées en commission : 

 

- Projet d’animation/journée ludique au sein de la commune, 

-Soirée de fin d’année réservée aux CM1/CM2, 

-Journée multi-sport/Olympiades/Jeux Olympiques au Relecq-Kerhuon, 

 

A la suite de ce débat, un vote à main levée a eu lieu pour choisir quel serait le projet principal 

travaillé prioritairement sur les prochaines commissions : 

Le projet choisi a été la piste de VTT/BMX à la majorité. 

Cet axe sera donc présenté à la prochaine assemblée pour être voté par l’ensemble des conseillers. 

Les nouvelles idées abordées dans cette commission seront également présentées car certaines pourront 

être réalisables dès l’année prochaine. Bien que les autres sujets ne retiennent pas la majorité des votes, ils 

seront aussi travaillés en commission dans les mois à venir notamment le Skate Park et la salle de musique. 

 

4. Election des Co-présidents 

Les deux conseillers élus co-présidents de la commission sports, loisirs et culture sont : 

-Sarah Damoy (élue à la majorité) 

- Simon Beaugeois (élu à la majorité) 

 

Fin de séance à 18h55 



Annexe 1 : Idées de projets 

 


